Palmeraie - Palais Ronsard
Hivernage - Es Saadi
Désert d’Agafay - Inara Camp
Atlas - Kasbah Tamadot

RÊVE D’ALGARVE

Le secret le mieux gardé
du PORTUGAL

ZANZIBAR FOR EVER

Anciens palais & luxe pieds
nus sur une île
NOUVEAUX ÉCRINS : Palacio Can Marques (Palma), Misincu (Cap Corse),
Mas de Chabran (Alpilles), Saint-Rémy (St Rémy de Provence), Cadogan
(Londres), Mandarin Oriental (Dubaï), Six Senses (Singapour), 28 Kothi (Jaipur)…
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Spécial
MARRAKECH

Escales Signature

HORS DES SENTIERS BATTUS
Pour découvrir Marrakech sous un nouvel angle, Escales Signature
propose des activités exclusives. Parmi celles-ci.
- « The Iconic Ride » - Balade en side-car d’une demi-journée
À la fin des années 60, Marrakech devient une destination phare
pour Yves Saint-Laurent et toute la jet-set bohème de l’époque. Sur
leurs traces, cette balade en side-car permet de découvrir les ruelles
colorées de la médina qui ont ensorcelé les créations du couturier,
puis le quartier du Guéliz où Bills Willis, ami intime d’YSL et décorateur
de talent, a dessiné des bâtiments grandioses. Cette virée se termine
en apothéose par la visite de superbes villas ayant jadis été l’écrin de
fêtes démesurées.
- « YSL, demeure et jardins secrets » - Une expérience d’une
demi-journée
En 1966, Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé découvrent Marrakech,
« un paradis », et y achètent une maison. En 1975, ils font l’acquisition

maison d’YSL, puis la découverte du nouveau musée qui lui est consacré, est

de la villa Dar es Saada, plus vaste et avec piscine. Juste à côté, le

riche en émotions. Pour conclure, un déjeuner est servi dans un riad privé au

splendide jardin Majorelle est menacé par la construction d’un

cœur de la médina, décoré par la première d’atelier d’Yves Saint-Laurent.

complexe hôtelier. « On ne peut pas laisser faire ça », s’exclame Pierre

Escales Signature organise aussi des cours de cuisine marocaine, des vols en

Bergé. Ils en font donc l’acquisition en 1980 et le font rénover par

montgolfière au-dessus des montagnes et de la palmeraie de Marrakech, des

l’architecte Bill Willis et le paysagiste Madison Cox. La visite de la

déjeuners sous une tente dans le désert d’Agafay… le top !
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